Longueur / Length

utilisations / Use

urbain/
Suburbain/
interurbain /
aéroport

appelations usuelles /
names employed

types / Typ

Hauteur /
Height

LF (Low Floor) NF
surbaissé (plancher
(Niederflür) / open topà 300mm du sol)
cabriolet

2,4m à
3,35m

urbain/
Suburbain/
interurbain /
aéroport

LE (Low entry)

une marche
(plancher à 500mm
du sol)

2,4m à
3,35m

urbain/
Suburbain/
interurbain

ÜL (überland
linienbus)

2 marches
(plancher à 800mm
du sol)

3,1m à
3,25m

Minibus /
minicars
/8m à 10,5m

midi & standard /rigide/ dolo /
10,6 (35 feet) à 12m

standard / rigide /
tandard / rigide / dolo /
Solo / StatelomnibusSattelomnibus-semi remorque 12,2
semi remorque 13,60
(40feet) à 13,80m
(45 feet) à 15m

17,6 (18,3m=60feet) à 20m
/autotreno (I) /articuléautoSnodato /
Sattelomnibus-semi
remorque

24m (ou 24,4=80 feet) à 25m /
Bi-articulé /bi-articulado
/megabus /Metrobus

Largeur (+
de 2,6m=
aéroport)

2,3 à 4,5m

Zone la plus vendue en
autobus
2,3 à 2,6m

2,3 à 2,6m

Zone la plus vendue en
autocars

interurbain/
Lignes/
Excursions

H (HauchbodenHightfloor) N (normal)/
Sleeping coach

3,1m à
3,25m

2,5 à 2,6m

HD (HochDecker HightDeck) / Sleeping
Grandes Lignes/
coach /open topsurélevé (planche à
Excursions/
cabriolet /Panoramic1500mm)
Tourisme
à belvédère- Sceniccamello / doble
camello

3,25m à
3,60m

2,5 à 2,6m

SHD /HDH (Super Hoch
Grandes Lignes/
Decker/ Hoch Decker
Excursions/
Hoch) / Sleeping coach
Tourisme
/Anderhalbdecker

très surélevé / à
salon arrière
(plancher à
1700mm)

3,50m à
3,80m

2,5 à 2,6m

cockpit séparé /
avec salon sous le
placher (essieu
avant non
surbaissé la
communication se
fait par des
escaliers) plancher
à plus de 1700mm

3,6m à
3,9m

2,5 à 2,6m

Grandes Lignes/
Excursions/
Tourisme

Grandes Lignes/
Excursions/
Tourisme /
Aéoport

U / HDH
(Unterflürcockpit /
HochDeckerHoch)

plancher normal
(1000mm du sol)

à étage (essieu
avant surbaissé
DD /DT (DoppelDecker3,8m / 4m /
pour acces par
DoubleDeck/
4,25m (14
couloir) / à impérial
Doppelstockbus
feet) /4,5m /
. Plancher au
Turistic)/ open top4,57m (15
dessus de 2100mm
cabriolet
feet)
en haut et 300mm
en bas.

2,5 à 4,5m

